
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de formations 

 

Diplômes d’Université (DU) ou Inter-Universitaires (DIU) 

 

 

Formations Qualifiantes 

 

 

Mentions de Diplômes Nationaux & Diplômes d’Etat  

accessibles à la formation professionnelle 

 

 

 

 

 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 EN QUELQUES CHIFFRES 

 
Année universitaire de référence : 2020-2021 

427 

131 

225 



 

Nombre de stagiaires en Formation Professionnelle  

 Diplômes 

Nationaux/Etat 

Contrats de 

Professionnalisation 

Diplôme 

d’Université ou 

inter-

Universitaires 

Formations 

Qualifiantes 

Total 

Composantes de la Faculté Sociétés et Humanités 

Droit, économie et 

gestion 

17 5 141 13 176 

Études interculturelles 

de langues appliquées 

15 0 76 15 106 

Linguistique 3 0 0 0 3 

Géographie, Histoire, 

Economie et Sociétés 

16 0 0 0 16 

Institut Humanités, 

Sciences et Sociétés 

206 1 347 46 600 

IUT Paris Rives de Seine 51 2 14 0 67 

Langues et civilisations 

de l'Asie orientale 

32 0 19 3 54 

Lettres, arts et cinéma 26 1 0 4 31 

Département Lettres et 

Sciences Humaines 

8 0 0 0 8 

Institut de Psychologie 145 2 270 13 430 

Sciences Humaines et 

Sociales 

252 11 18 0 281 

STAPS 25 0 283 24 332 

Etudes Anglophones 25 0 0 49 74 

DAEU A  94 0 0 0 94 

DU A 0 0 11 0 11 

Composantes de la Faculté des Sciences 

Chimie 2 0 0 0 2 

Mathématiques-

Informatiques 

0 4 0 0 4 

IUT Paris Pajol 3 0 22  25 

Maths 166 0 0 69 235 

Physique 23 0 0 26 49 

Sciences Du Vivant 17 0 20 12 49 

Sciences Fondamentales 

et Biomédicales 

9 0 484 0 493 

IPGP 5 0 0 0 5 

DAEU B 30 0 0 0 30 

DU B  0 0 75 0 75 

Composantes de la Faculté Santé 

Médecine 1342 9 6 715 127 8 193 

Odontologie 204 0 103 0 307 

Pharmacie 42 5 299 33 379 

TOTAL 2 758 40 8 918 434 12129* 

*hors apprentissage  



 

La réussite en formation professionnelle 

 

Taux d’obtention des diplômes d’Université  

ou Inter-Universitaires 

 

 

Taux d’obtention des Diplômes Nationaux  

pour les inscrits sous le régime de la  

formation professionnelle 

 

 

Taux d’obtention des diplômes Nationaux  

en contrat de professionnalisation 

 

A noté qu’en raison du contexte sanitaire qui a impacté le déroulé des formations de l’année universitaire  

2020-2021, un certain nombre d’examens ont été reportés à l’année suivante. 

 

 

 

Taux d’abandon tous types de formation confondus 

Causes : situations personnelles des stagiaires,  

impact Covid, suivi d’une formation sans objectif  

de diplomation. 

 

 

Pour en savoir plus sur les taux d’obtention et d’abandon sur une formation en particulier, 

contactez-nous à l’adresse formation-continue.defi@u-paris.fr  

 

 

85% 

66% 

76% 

4% 

mailto:formation-continue.defi@u-paris.fr


 

Les résultats d’enquêtes de satisfaction 

Diplômes d’Université et Inter-Universitaires 

Taux de retour à l’enquête : 24% 

L'enseignement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communication 

 

 

 

Organisation matérielle 

 

 

 

 

 

Le contenu des enseignements répond aux 

objectifs visés par le programme de 

formation 

8,1/10 

Le contenu des enseignements est adapté 

à mes besoins 

7,8/10 

A la fin de cette formation, j'ai acquis des 

connaissances  

8,5/10 

A la fin de cette formation, j'ai acquis des 

compétences professionnelles 

7,7/10 

Les compétences/connaissances acquises 

en formation sont exploitables 

immédiatement sur le poste de travail 

9/10 

75% des formés jugent la pédagogie 

appropriée (répartition théorie/stage et TD, 

accompagnement, supports de formation clairs, 

temps d’échanges, maîtrise des sujets abordés, les 

exercices et activités proposés …) 

Les examens et autres modalités 

d'évaluation me semblent pertinents par 

rapport aux compétences visées 

7,3/10 

Je suis satisfait.e des ressources 

pédagogiques mises à ma disposition 

7,4/10 

Si ma formation a eu lieu tout ou partie en 

distanciel, je suis satisfait.e des outils 

numériques mis à ma disposition 

7,5/10 

La disponibilité de l’équipe enseignante 

est fortement appréciée pour 88,3% des 

formés 

 

La disponibilité de l’équipe administrative 

est fortement appréciée pour 83% des 

formés 

 

Je suis satisfait.e de l'organisation 

matérielle de la formation 

7/10 

80% des formés estiment que le nombre 

d’heure des formations est adapté 



 
Formations Qualifiantes 

Taux de retour à l’enquête : 40% 

L'enseignement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communication 

 

 

 

 

Organisation matérielle 

 

 

 

 

 

 

A la fin de cette formation, je peux dire 

que j’ai beaucoup appris  

8,7/10 

Le contenu des enseignements répond aux 

objectifs visés par le programme de 

formation 

8,8/10 

 
Les compétences/connaissances acquises 

en formation sont exploitables 

immédiatement sur le poste de travail 

8,3/10 

La pédagogie est appropriée (répartition 

théorie/stage et TD, accompagnement, supports de 

formation clairs, temps d’échanges, maîtrise des 

sujets abordés, les exercices et activités proposés …) 

8,3/10 

Le nombre d’heure des formations est 

adapté 

7,6/10 

La disponibilité de l’équipe enseignante 

est fortement appréciée  

9,2/10 

 

Je suis satisfait.e de l'organisation 

matérielle de la formation  (salles, diffusion 

des informations, disponibilité de l’équipe 

administrative, …) 

8,5/10 



 
Diplômes Nationaux ou Diplômes D’Etat 

Taux de retour à l’enquête : 10% 

L'enseignement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communication 

 

 

 

Organisation matérielle 

 

 

 

 

 

Le contenu des enseignements répond aux 

objectifs visés par le programme de 

formation 

8/10 

Le contenu des enseignements est adapté 

à mes besoins 

7,5/10 

A la fin de cette formation, j'ai acquis des 

connaissances  

8,5/10 

A la fin de cette formation, j'ai acquis des 

compétences professionnelles 

7,4/10 

Les compétences/connaissances acquises 

en formation sont exploitables 

immédiatement sur le poste de travail 

6/10 

73% des formés jugent la pédagogie 

appropriée (répartition théorie/stage et TD, 

accompagnement, supports de formation clairs, 

temps d’échanges, maîtrise des sujets abordés, les 

exercices et activités proposés …) 

Les examens et autres modalités 

d'évaluation me semblent pertinents par 

rapport aux compétences visées 

7,4/10 

75% des formés estiment que le nombre 

d’heure des formations est adapté 

La disponibilité de l’équipe enseignante 

est fortement appréciée pour 83,3% des 

formés 

 

La disponibilité de l’équipe administrative 

est fortement appréciée pour 85% des 

formés 

 

Je suis satisfait.e des ressources 

pédagogiques mises à ma disposition 

7,4/10 

Si ma formation a eu lieu tout ou partie en 

distanciel, je suis satisfait.e des outils 

numériques mis à ma disposition 

7,4/10 

Je suis satisfait.e de l'organisation 

matérielle de la formation 

6,8/10 



 
 

 

Pour en savoir plus sur les avis des anciens formés sur une formation en particulier, 

contactez-nous à l’adresse formation-continue.defi@u-paris.fr  

 

 

 Consultez les enquêtes réalisées par Pôle Emploi, en cliquant ici 

 Retrouvez d'autres avis sur la plateforme Mon Compte Formation. Accédez à la plateforme 

en cliquant ici 

 

Nombre de réclamations 

 

     Toutes ces réclamations ont obtenu une réponse dans un délai inférieur à 3 jours. 

 

52 
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https://labonneformation.pole-emploi.fr/toutes-les-formations?organisme=28673
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22PARIS%22,%22codePostal%22:%2275006%22,%22codeInsee%22:%2275106%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:2.3330088,%22latitude%22:48.849255%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2214454%22,%22libelle%22:%22PSYCHOLOGIE%22,%22publics%22:%5B%22GD_PUBLIC%22%5D,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D

